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LA SAISON DES COLOS S’OUVRE A 
L’ASSOCIATION

 Une certaine impatience règne à l’association. 
Le mois de juin marque les derniers préparatifs 
de la saison des séjours vacances. Les bases sont 
prêtes, les équipes d’animation constituées, les 
projets pédagogiques ciselés... Après ce gros travail 
de préparation des salariés et des bénévoles, nous 
voilà désormais pressés de voir les enfants et ados 
débarquer de toute la France sur les séjours de 
St-Priest de Gimel et de Viam mais aussi sur les 
séjours itinérants en canoë sur la Dordogne. Cette 
année encore, nos partenariats avec l’association 
VPA, la Croix Rouge de Tulle, l’ODCV mais aussi 
l’Espace jeunes de la Communauté de communes 
de Ventadour nous permettront de rassembler des 
jeunes d’horizons divers sur nos centres.

 Ce deuxième numéro du journal de 
Voilco-Aster sera surtout l’occasion de revenir sur 
les derniers chantiers et week-end militants : le 
montage de la presqu’île, dernier gros chantier en 
date, a rassemblé un groupe de militants motivés 
du côté de Viam. Et parce que venir à Voilco, ce n’est 
pas simplement porter des objets lourds ou couper 
du bois, nous avons organisé une descente de la 
Dordogne au mois de mai histoire de reconnaitre 
le parcours des séjours itinérants mais surtout de 
profiter d’un moment ensemble, au fil de l’eau.

 Que l’on parle stages BAFA, week-end militants 
ou séjours vacances, un point commun subsiste : 
placer les individus, quel que soit leur âge et leurs 
statut, dans une situation de vivre-ensemble laïque 
et solidaire. C’est bien là le cœur du projet de notre 
association, que nous  voulons porter et développer 
à travers toutes nos activités.

Bon été à tous, et à bientôt pour un 
prochain journal de Voilco-Aster !

Paroles d'enfants

Sarah 7 ans : « aujourd'hui on a fait du 
kaway - kawak. »

 
Aurélien 5 ans : « mais jojo tu as de 

toutes petites cuisses aux bras. »
 

Sarah 7 ans : « l'an dernier je me suis 
fait  opérer et maintenant j'ai une 

doulatrice. »
 

Maliguy 3 ans : « L’autre jour j'étais 
malade, j'avais la brique. »

 
Maxime 4 ans : « Il m'a jeté une bataille 

de boule de neige. »
 

Mathieu 3 ans : « J'ai fait des spaghettis 
à la sauce pommade. »



CHANTIER MILITANT

VOILCO-ASTER ROUVRE LA 
PRESQU’ILE DE VIAM

 
 Les chantiers militants se multiplient sur les 
bases à l’approche de la saison 2015.

  Un groupe d’une dizaine de militants motivés 
s’est réuni le week-end des 20 et 21 juin, sur la base 
de Viam. Au programme du premier jour de ce chantier 
ensoleillé, le montage de la presqu’île : montage du « 
barnum » (lieu de restauration pour les groupes), de 
la tente cuisine et des 3 marabouts, installation des 
meubles et de l’électroménager et réouverture du 
bloc sanitaire. 
 Il aura fallu une grosse journée de travail et 
de manutentions en tous genres pour venir à bout du 
montage de la presqu’île. 

 Cet endroit magique est maintenant prêt à 
accueillir des groupes tout au long de l’été !

  Après un barbecue et du repos bien mérités, 
les militants se sont consacrés à la base de Viam : 
matage et mise à l’eau des catamarans d’abord, puis 
désherbage des abords du bâtiment (la nature ayant 
une fâcheuse tendance à reprendre ses droits en notre 
absence…), le tout une nouvelle fois sous un temps 
estival…

 Un grand merci à Carryl, Marie, Alix, Aurore, 
Julie, Mathieu, Romain, François, Valentin, Daniel, 
Julien ...

 Les militants de l’association ont 
profité d’un week-end prolongé (14 au 17 
mai) pour effectuer la troisième descente 
de la Dordogne. C’était le retour de ce 
week-end convivial après deux premières 
éditions en 2012 et 2013.

 Les combinaisons néoprène et 
vêtements chauds n’étaient pas de trop à 
certains moments lorsque pluie, froid et 
vent tentaient de nous décourager. 
 Heureusement, il y a aussi eu de 
belles périodes ensoleillées (pour nous 
sécher) et des soirées mémorables !

 En 3 jours de canoë-kayak, nous 
avons descendu 90 km. 
 C’est à quelques kilomètres près, le 
parcours qu’effectueront les adolescents 
en 7 jours cet été lors des séjours 
itinérants.

WEEK-END DORDOGNE



BAFA approfondissement avril 2015 
Saint Priest de Gimel

 L’UFOLIM a organisé l’approfon-
dissement «Animer dehors et jouer avec la 
nature» du 25 au 30 avril 2015 en même 
temps que la qualification Surveillance des 
baignades du 25 avril au 02 mai 2015 sur le 
site de Saint Priest de Gimel !

 Au total, 29 stagiaires dont 28 ayant 
validé leur stage. 

 Un très bon esprit des deux groupes a 
permis à tous de passer une bonne semaine 
malgré un temps un peu capricieux. 

PAROLE AU MILITANT - Monique

 L’instit de mon village, vers la fin des années 
70 : « Je connais un lieu super où tu te plairais, je 
pense, en vacances avec tes enfants.»

 L’été suivant direction Servières Le Château 
en Corrèze pour la famille Pain. J’y trouve une bande 
de «farfelus» occupant leurs congés scolaires à 
faire faire du bateau à de pauvres enfants de la 
banlieue parisienne.

 Mon œil !! Le bateau n’est qu’un prétexte et 
ce sont des intentions bien moins «louables» ?? 
qui animent ce groupe.

 L’année suivante, je repique au truc et très 
vite, je me suis mise au parfum. De là à épouser 
pour de vrai le projet de l’asso, il n’y a qu’un petit 
pas que je franchis très vite.

 A de rares exceptions prés, tous sont 
enseignants, ce qui explique leur statut de bénévole. 
Et le travail qu’ils font est énorme : sur le terrain 
pour construire, dans les instances politiques pour 
nourrir le projet, sur le terrain de la formation des 
animateurs, au bout des manches l’été.

 A cette période les séjours d’été sont le 
terrain de prédilection pour faire vivre le projet de 
l’asso : faire de tous ces enfants et ados les citoyens 
de demain. C’est à l’époque de toutes les utopies 
philosophiques et politiques ; le climat financier 
n’est pas encore une entrave et cette façade de 
convivialité est contagieuse (35 personnes au 
conseil d’administration !).

 Une multitude d’ados passent et repassent, 
certains s’y arrêtent un moment, d’autres s’y 
installent. Et comme je n’ai pas puisé suffisamment 
d’énergie pour animer un groupe de réflexion en 
Normandie, je reviens chaque année avec même 
au fil du temps un projet de reconversion après ma 
retraite un peu anticipée.
 Des changements s’effectuent, certains 
s’éloignent parfois pour divergences d’opinion 
mais le projet ne s’éteint pas. Il y a toujours une 
bande de passionnés pour le nourrir, le faire évoluer. 
En effet la société change, l’aspect mercantile des 
choses ne peut-être anéanti, les militants ne sont 
plus des enseignants et il faut peu à peu tendre 
vers un fonctionnement plus professionnel...

 



 L’asso peu à peu doit être capable d’assurer 
des salaires, elle ne peut plus être une petite asso 
corrézienne qui œuvre dans son coin. 
Mais l’équipe de «farfelus» est toujours là avec 
son entourage, ses idées novatrices et toutes 
ses compétences qui permettent de gérer l’asso 
presque comme des professionnels. On ne peut 
pas nous snober, nous sommes bien là et existants 
dans le paysage socio politique de la Corrèze même 
s’il faut toujours batailler.

 C’est une utopie qui perdure. On ne sort pas 
indemne d’un passage à Voilco encore maintenant.

 Pour combien de temps ? Pour moi qui ai 
vu le film défiler, je pense que tant que des jeunes 
passeront dire bonjour, il ne peut pas y avoir de fin, 
c’est cet aspect le plus important.

 Mais après, il faut vivre, réparer, entretenir 
et cela n’est pas une mince affaire. Aussi, dans mon 
for intérieur je pense que notre avenir, hélas, est 
suspendu au bout de ficelles tirées par de grands 
magnats de la politique et de la finance et comme 
je ne crois pas aux prières, je croise les doigts pour 
que le vent souffle du bon côté et dans quelques 
années pour fêter les 60 ans d’utopie.

 Sans amertume, ni nostalgie voilà mon 
ressenti 35 ans plus tard. Et merci à l’instit de mon 
village !

Lundi 6 juillet 2015
Début des séjours de vacances !

A suivre sur le blog : http://www.
voilco-aster.fr/blog-sejours-vacances/

**

Dimanche 23 au vendredi 28 août 
2015

BAFA approfondissement « Séjours courts 
et randonnée » à Viam

**

Samedi 12 et dimanche 13 
septembre 2015

Chantier militant à Viam
Fermeture du centre

Soirée conviviale le samedi

**

Samedi 19 septembre 2015

Bilan des séjours de vacances à Saint Priest 
de Gimel

Soirée conviviale aux Nuits de Nacre

A VOS AGENDAS !  
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